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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN
Nom du candidat :Valérie Lapensée
Poste convoité :Sud Coordination
Lieu de travail habituel :Lac des Deux-Montagnes
Titre d’emploi :Préposée au service alimentaire
Bonjour,
Je me présente, Valérie Lapensée, je pose ma candidature au poste
de coordonnatrice pour l’équipe sud. Mon parcourt depuis 2000,
m’a permise d’effectuée plusieurs titres d’emplois autant dans la
catégorie bureau que paratechnique.
J’ai vécu la fusion de 2005 lors du passage de l’hôpital St-Eustache
au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes et évidemment celle-ci suite à
la loi 10, vers la création du CISSS des Laurentides. En 2009, j’ai
découvert une nouvelle passion, le syndicalisme et depuis j’ai
occupé différentes fonctions au sein de notre syndicat dont celui de coordonnatrice de
l’équipe sud, poste que j’ai occupé au cours des 18 derniers mois.
La tempête de la dernière année et demie avec le contexte de fusions, les structures
gigantesques, la création d’un nouveau syndicat régional et le comité de négociation
local auquel j’ai participé jusqu’à la conclusion de l’entente de principe m’a confirmé la
volonté de me représenter à ce poste pour un 2e mandat.
À titre de coordonnatrice j’utiliserai mes capacités de leader et de femme d’équipe afin
de faire valoir nos conventions collectives, veiller à leurs applications, vous représenter,
défendre vos droits et intérêts auprès de l’employeur dans les différents forums et
apporter mon expérience afin de trouver les meilleures solutions possible.
Les enjeux demeurent de taille en termes de RECONNAISSANCES, de RESPECT et de
VALORISATION face à nos différents titres d’emplois. Pour ses raisons, en tant que
travailleuse, représentante syndicale impliquée, femme et mère de famille, je sollicite
votre appui et je compte bien m’investir à 100 % dans mes fonctions.
Syndicalement,

